FRANCE CONSEIL ELEVAGE
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION de FILIERE CAPRINE
Du 23 Mars 2020
Participants
Etaient présents :
ROUSSELOT Jean-Yves (Saperfel)
RIBES Patrick (ADICE)
STEEGMANS Sébastien (41)
ALBESPY Virginie (12)
MOLARD Guy (37)
LEROY Didier (41)
PLACE Michel (ACSEL CEL)
RAPIN Patrick (Seenovia)
PIACERE Agnès (Idele)
ROBERT Christine (12)
BORDEAUX Célia (SEENOVIA)
DUTOT Solène (ADICE)
LEJARD Agnès (FCEL)

Excusés :
DEYGAS Thierry (ADICE)
IDAWSKI Nadine (Saperfel)
MORHAIN Maurice (3CE)
MAROLLAUD Hervé (Saperfel)
LAUPRETRE Damien (46)

Points abordés
Adoption du compte rendu de la réunion du 26 Novembre 2019
Dossiers SIECL-Rumin’Al caprin-Caplait
Evolution des fédérations nationales et stratégie partenariale
Autres questions dont dossier qualité conseil

Diffusion
-

Aux présents et non présents

- Extranet

Documents joints au compte rendu ou diffusés en amont de la réunion
-

Diaporamas de présentation

1. Adoption du compte rendu de la réunion du 26 Novembre
Ce compte rendu est adopté sans remarque.
2. Dossiers SIECL-Rumin’Al Caprin-Caplait
a) Rumin’Al Caprins

S Dutot présente à la commission les principaux éléments de la convention SIEL-FCEL-CNBL (voir le
diaporama de présentation). La commission valide le contenu de la convention, S Dutot mettra la
convention tripartite à la signature.
Concernant l’avancement des développements, il n’y a pas de retard sur le planning : tests finaux prévus
pour juillet 2020 sous réserve d’absence d’impact lié au COVID-19.
Une formation test sera organisée avec le groupe des référents caprins-expert SIECL avant l’été
b) Caplait

G Molard fait le point sur le dossier (voir le diaporama de présentation).
Sous réserve de validation par le comité de pilotage, une version de Caplait sera diffusée fin mars avec
l’APR 600, le module pesées chevrettes et le mobilité.
L’animation de Caplait a été revue avec un chef de projet (S Thomas) et deux animateurs (D Poisbleau et
A Pasquet). B Bluet reste en appui de S Thomas en 2020.
Les comptes 2018 et 2019 sont excédentaires, le comité de pilotage Caplait décidera des cotisations 2020
lors de sa prochaine réunion.
c) SIECL

Voir le diaporama de présentation et la synthèse de la commission collecte de phénotype de Capgènes
3. Evolution des fédérations nationales et stratégie partenariale
Des réflexions entre FCEL et Allice sont conduites dans une vision de service et de conseil aux éleveurs.
Le COVID-19 va impacter la démarche entreprise par les Bureaux de ces deux Fédérations
Le rendez-vous prévu avec la FNEC a été repoussé à une date ultérieure.
4. Autres questions
a) Commission Conseil et Formation

A LEJARD a mis en place un espace de partage des initiatives sur le conseil à distance, vidéos
destinées aux éleveurs, méthodologie de conseil à distance, …
b) Qualité Conseil- rénovation du dispositif (avec Agnès Lejard)

A LEJARD fait le point sur la refonte de la démarche qualité conseil suite à la décision de lier
l’adhésion à FCEL à l’engagement dans la démarche qualité-conseil. A retenir :

-

Une offre de service à 3 niveaux :
Socle : focus sur les compétences techniques avec un QCM pour tous les conseillers de l’entreprise sur
le périmètre du cœur de métier
360° : Socle plus accompagnement en situation de conseil et entretiens avec quelques conseillers pour
évaluer la posture conseil
Agilité : 360° plus des entretiens avec les managers, les Professionnels et la Direction
3 référentiels nationaux (fait en BL, en cours en caprin et BV) portant sur :
- la posture conseil
- le management
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- les compétences techniques
Le référentiel compétences techniques pour la filière BL a été construit à partir de deux référentiels
existants dans le réseau. Des experts du réseau sont mobilisés pour construire une grille d’évaluation
(500 questions en BL). Une première réunion à distance a été organisée avec les experts caprins
(objectif disposer de 300 questions). L’objectif est d’avoir un pool de questions suffisant pour en
« piocher » 50 par entreprise.
Evaluation Qualifiante : les logos seront accessibles sous réserve d’avoir atteint un niveau suffisant au
QCM (logo Expertise) ou d’avoir été qualifié par un audit externe sur la posture conseil et/ou le
Management (logo Conseil et logo Management).
L’objectif est de disposer d’un QCM à l’automne pour les BL et début 2021 pour les caprins et les BV. Le
lancement de l’engagement dans la démarche prévue initialement début mai sera reportée (cf COVID 19).
La Commission caprine propose que des éleveurs soient associés à la relecture des questions pour les QCM.
L’objectif est de s’assurer de la « reconnaissance » par l’éleveur des compétences d’un technicien donne les
réponses justes au questionnaire.
c) COVID-19 et aval

Les éleveurs qui livrent à des petits fabricants sont impactés par un arrêt de ramassage. Les producteurs qui
font de la vente directe sont aussi impactés (marchés, restauration hors domicile,..).
La grande distribution s’approvisionne sur des plateformes, tous les produits non référencés sur ces
plateformes sont impactés.
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